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Le spectacle Jésus - une opportunité incroyable
Cher(e) ami(e), j’espère que tu vas bien. J’aimerais démarrer cette lettre en te partageant une belle
expérience. En janvier, j’entends parler du spectacle de Pascal Obispo et Christophe Barratier.
Interpelé, je prie, demandant à Dieu de nous connecter avec eux. Le 2 juin, mon téléphone sonne…
Sony Music a entendu parler du TopChrétien et souhaiterait me rencontrer ! Waow !
Un partenariat se met alors en place pour ce très beau spectacle, qui annonce clairement le message
de l’évangile. Reb et moi profitons de l'occasion pour inviter les amis du voisinage dont nous vous
avons déjà parlé... 11 amis non chrétiens sont venus voir le spectacle, opportunité pour leur parler
de Jésus comme jamais. Prions pour la France qui aura rarement autant entendu parler de Jésus !
Toi aussi, pense à inviter tes amis, tes voisins.
Je te laisse découvrir le site que j’ai créé pour l’occasion : jesus-spectacle.com
Voici aussi les interviews que j’ai pu avoir avec Obispo, Barratier et la troupe : goo.gl/sor5cD

En avant la musique
On y est enfin arrivé : notre appli mobile
TopMusic est lancée ! Avec ton smartphone ou
ta tablette, passe de bons moments avec Dieu
en écoutant gratuitement tes albums préférés :
Dan Luiten, Paul Baloche, Impact, Samuel
Olivier, Stéphane Quéry, Sebastian Demrey,
Martin Smith, Hillsong, Tim Hughes, Kari Jobe,
Planetshakers, Matt Redman… et bien
d’autres, tous styles confondus.
Crée aussi tes propres playlists.

On innove, On innove
RDV sur TopChrétien.com :
• Nouvelle page d’accueil et nouveau menu…
simplification et clarté sont au RDV
• Nouveau TopMessages avec de nouveaux
concepts vidéo : Quoi d’neuf pasteur, Booste
ta journée, Question taboue, 5 min essentielles
• Nouvelle formation sur TopFormations.com :
Découvrir votre appel
• Nouvelles applis mobiles : TopMusic,
PassLeMot, Un Miracle Chaque Jour
• Vidéo qui présente le Top : goo.gl/D6WAbU

Retour à l’école

En famille

Reb et moi avons soif de voir Dieu agir toujours
plus. C’est pourquoi nous avons démarré l’Ecole
Biblique Destinée (EBD).

Je m’implique toujours plus dans le Conseil
Syndical de notre copropriété. Reb s'implique
aussi dans une association de parents d'élèves.
Des opportunités pour de belles rencontres… de
nouveaux amis que Jésus veut toucher.

« La société compte sur toi ! » est au cœur de
cette école dont les fruits sont incroyables. Prisons,
hôpitaux, réponse au chômage, à la délinquance…
les résultats sont là, notre gouvernement Français
le voit… même jusqu’à le financer ! Dieu est en train
de changer notre pays. Nous en sommes les
spectateurs et commençons à en être les acteurs.
Demande-nous si tu veux en savoir plus… une
succession de miracles comme jamais !

Quant à Josué et John, CE1 et CP se passent
bien. Ils démarrent aussi le foot en salle et se font
eux aussi de nouveaux copains. Nous avons
également passé de superbes vacances d’été
tous les 4 ; nous en avions bien besoin !

Aimons les Français
À l’église
Après avoir fini de déléguer mes responsabilités à
des plus jeunes (communication, web, réseaux
sociaux, Conseil Diaconal), je reste impliqué dans
la louange et dans le conseil auprès du nouveau
pasteur Christian Robichaud. Je l'accompagne
pour mettre en place différents pôles à l'Eglise. Sa
vision est super ; son écoute et son humilité sont
impressionnantes. Un homme de foi, un homme
attaché à la Parole de Dieu. Nous travaillons à la
perspective d'impacter Paris et ses habitants.

« Aime les gens jusqu’à ce qu’ils te
demandent pourquoi ! »
Nous expérimentons qu’en aimant réellement les
gens, ils sont profondément touchés (Jean 13:35).
Ils se mettent alors à nous poser des questions,
l’occasion de témoigner des miracles que l’on vit…
et de ceux que Dieu veut faire dans leur vie !
C’est aussi ce que nous voulons développer au
niveau du Top. Pour en savoir plus et relever le
défi d’aimer ton prochain, RDV le dimanche 26
nov. à Paris… cf MerciDExister.org que j’ai créé.

